La censure en Russie
Fait du jour
Activité 1 : Les ONG face à la répression russe
Écoutez l'extrait jusqu'à 00:28. Qu’entendez-vous ?
Amnesty international dénonce / annonce la fermeture de son site internet en langue russe.
Dernier épisode de la campagne de coupure / censure mise en place par le Kremlin suite à
l'invasion de l'Ukraine. Après la mise au pas des correspondants / représentants de la
presse étrangère, l'arrestation ou la fugue / fuite des journalistes locaux, le pouvoir russe
s'en prend aux dernières informations encore disponibles / accessibles à la population
russe.

Activité 2 : Amnesty International France témoigne
Écoutez l'extrait de 00:28 jusqu'à la fin. Que comprenez-vous ?
1. Selon le témoignage, quelle est la situation en Russie ?
Les médias nationaux ont été restructurés.
Les médias indépendants sont bloqués.
Beaucoup de journalistes se sont exilés.
De nouveaux journalistes ont été recrutés par le Kremlin.
Les réseaux sociaux sont interdits.
2. Que prévoit la nouvelle loi de censure votée en Russie ?
plusieurs années de prison
une amende très élevée
l'obligation de valoriser l'armée russe
l'interdiction d'utiliser certains mots
3. Conséquence : il est difficile d'avoir accès à une information...
objective et impartiale.
neutre et intègre.
4. Parmi les canaux libres restants, il y a...
des journalises exilés.
la presse locale.
l'application Telegram.
Facebook et Twitter
des chaines YouTube
5. Selon Katia Roux, l'enjeu le plus important est...
d'être prudent : communiquer peu, mais bien !
de proposer une information fiable à la population russe.
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Activité 3 : Vrai ou faux ?
Réécoutez l'extrait de 00:32 jusqu'à la fin. Que comprenez-vous ?
VRAI

FAUX

1. Les nouvelles mesures de censures font partie d'une grande stratégie
de contrôle de la part du Kremlin.
2. La censure appliquée en Russie ne permet pas à la population russe
d'avoir une vision claire des événements.
3. La fermeture du site d'Amnesty International France n'est qu'une
mesure symbolique mais reste une mauvaise nouvelle.

Activité 4 : Vocabulaire : la censure et les médias
Complétez ce résumé avec les mots suivants :
se faire une opinion • documenter • s'en prend • accès • fiables
objectives • censure • correspondants • arrêtés
La Russie est en train de subir une …………. extrême des médias. De nombreux ………….
de la presse étrangère ont été mis au pas, des journalistes locaux ont été …………. Le
pouvoir russe …………. désormais aux dernières informations encore accessibles à la
population russe. L'…………. aux informations …………. et impartiales devient très difficile.
Pourtant, seules des informations [[fiables]] permettraient à la population russe de ………….
sur la situation. La nécessité de continuer à …………. ce qui est en train de se passer est
primordiale.
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